EDITO
Le prix, la valeur, le talent, le partage...
Dans l’antiquité, le talent était une unité de poids et de monnaie.
Il est aujourd’hui communément utilisé pour définir une aptitude
remarquable dans un domaine.
Favoriser la découverte de nouveaux talents est un des principaux pilier
de Mélusik.
À notre avis, le talent n’a pas de prix mais une immense valeur… qu’il
nous faut partager.
C’est, entre autres, pour cette raison que l’entrée de notre festival est
gratuite.
Alors, venez donc vivre des moments de partage au 22ème Festival Mélusik,
les 6, 7 et 8 juin 2019 à Lusignan.

Ape risi k

cloue07/05

The Aries

+

Assurances et Placements
Protection des biens Privés et
Professionnels

St sAUVANT 24/05

à partir de 19h

Beat & Juice

+

Uited Psycho ? Harmonitare

Prévoyance - Santé - Retraite
Protection Financière
Diagnostic patrimonial - Défiscalisation

Aurélien LOGEAIS & Laurent CAILBAULT
Chauvigny 05.49.46.32.95 & Montmorillon 05.49.91.51.62

lusignan 06/06
sous les halles

SO LUNE, éclosion d’une
complicité musicale entre
un frère et une sœur, So
Lune allie le jeu d’un
violoncelle
acoustique
aux battements des
machines. Le duo s’aventure sur les
front iè re s fusionnantes du trip-hop et du
hip-hop, parcourues d’empreintes de chants,
rap et beat-box‘W’ELLE, c’est deux copains

ouverture
à partir de 19h

W’ELLE,c’est
deux copains de
lycée qui partagent la passion
de la musique, une envie de mélanger
leurs influences et leurs cultures.
Entre chanson et slam, c’est un
métissage musical rempli d’émotions

à partir de 19h
aux Promenades

vendredi

07/06

Hashtag Résistances fait
du rock-métal « à textes »
comme d’autres font de la
chanson à textes. On peut y
pogoter comme sur Gojira,
mais en comprenant les paroles. Elles parlent de
résistance, bien- sûr, au libéralisme, à la mondialisation,
à la bêtise humaine.

Les Polis sont Acoustiques,
c’est un subtil combo de
réveilleurs de conscience,
d’illuminateurs de bonheur,
d’agitateurs de zygomatiques,
et d’étinceleurs de gambettes.
Jamais fatigués, ils mettent en scène les chansons pour
en faire des ponctuations de l’actualité, toujours prêts à
lutter contre les injustices qui les révoltent, évitant p a r
leur humour et leur rythme l’écueil de la
chanson-engagée-appuyée, plus proche du pamphlet
que de la poésie. Leur répertoire est une vraie revue de
la chanson sous tous ses aspects, et leurs ambiances
musicales sont tout aussi variées.

Monoï, issu d’un métissage limougeo-pictavien,
Monoï s’amuse à froisser
le soleil avec ses ambiances
nocturnes, son punk
rafraichissant, et ses textes
en français. Les 3 musiciens taillent la zone quelque
part entre Royal Blood, Nirvana et Dominique A.

Slim Paul. Comme un clin
d’oeil à sa silhouette, Slim Paul
porte son nom en hommage
aux bluesmen des années
30. Tout jeune, l’histoire et la
culture américaine le fascine,
surtout lorsque celle-ci vient d’Afrique. Le Blues devient
comme une religion et en fervent pratiquant, il apprend
les histoires, les légendes, les anecdotes, les citations.
Il s’inspire des grands comme d’illustres inconnus et sa
guitare devient son complément d’âme. En étant
parfaitement conscient que sa vie est bien différente de
celle des pionniers du blues, Slim Paul s’inspire de ses
prédécesseurs pour conter ses rages, ses démons et ceux
de sa génération.
Thé Vanille, boucles guitaresques,
batterie
enivrante,
synthé minimal et voix schizophréniques. Le trio distille une
musique énergique et pétillante,
condensé édulcoré d’une pop rafraîchissante et de rock tapageur
tout droit sorti des limbes. Leur EP
enregistré dans le garage du Motel en dit long sur la volonté du
groupe à propager sa folie musicale aux quatre coins du globe :
les oreilles gourmandes de sensations nouvelles n’ont
qu’à bien se tenir... déferlante de théine en approche !
KO KO MO présente aujourd’hui
son second opus. À l’image du
premier, ‘Lemon Twins’
déborde d’énergie et nous
entraîne dès les premières
notes dans l’univers très rythmé
de ce duo rock explosif. La complicité et la générosité de
Warren (voix, guitares) et K20 (machines et batterie) sont
bel et bien toujours là. Grâce à des arrangements plus
poussés et à une présence de la batterie et de l’électro
plus affirmée, le duo Power Rock a su donner encore plus
de puissance et de force aux dix morceaux qui composent
Lemon Twins.

à partir de

16h30

aux Promenades

bulle
alter
native

samedi
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Mélusik et la Maison pour Tous s’associent pour
secouer votre pulpe écologique : venez en
famille dans la Bulle alternative découvrir les
initiatives locales d’associations qui vous feront
voir les choses autrement.
Sensibilisation à l’environnement et à
l’économie circulaire.
Ces animations visent à comprendre l’impact
de notre mode de consommation sur la
production de déchets et sensibiliser à un
changement de comportement.
Atelier du 19 - IREPS
Avec « L’atelier du 19 », logement pédagogique santé-environnement, venez découvrir
les gestes simples pour prendre soin de
votre santé et de l’environnement au sein
de l’habitat.

Espace Info Energies
L’EIE est un service d’intérêt public neutre,
gratuit et indépendant pour tous les
particuliers qui souhaitent faires des
économies d’énergie chez eux et/ou avoir
un conseil technique et financier pour
engager des travaux.
SEI
Solidarité Environnement Insertion, situé
à St Sauvant, lutte contre l’isolement et
favorise l’accès à l’emploi : 2 chantiers
d’insertion, location de deux roues, lieu
ressource internet, aide administrative,
aide au départ en vacances…
Les Mélusins en transition
Le collectif rassemble des habitants du Pays
mélusin intéressés à réinventer un mode
de vie allant vers un développement local
et durable.

La Maison pour Tous du Pays Mélusin
Projet citoyen de centre socio-culturel en
Pays mélusin : présentation, échanges avec
le public, appel à la contribution de tous.
L’Atelier du soleil et du vent
Association basée à Lusignan qui repose
sur les valeurs de l’Economie Sociale et
S olidaire portées par des ini tiatives
citoyennes, au service de la solidarité pour
une économie respectueuse de l’Homme et
de son environnement.
Radio Lusart et Pulsar
L’atelier de Web radio locale, en partenariat
avec Grand Poitiers, s’invite sur les ondes
hertziennes de Radio Pulsar (95.9).

Collectif La Mélusine
Le Collectif de La Mélusine est un collectif
d’associations situé à Cloué. Il a pour but
la création d’un Tiers-Lieu c’est-à-dire une
structure de co-activités et de collaboration.
Le Tiers-Lieu propose un large éventail de
possibilités allant d’espaces de travail
partagé à l’accompagnement de projets.
LPO
La LPO agit pour la protection des oiseaux et
de leurs milieux. Connaissance de l’avifaune, conservation et protection des
milieux et des espèces, animation, éducation et sensibilisation, sont les grandes
missions de l’association.

Le jardin de Louisette
Un jardin partagé, un jardin beau et bon,
un jardin respectueux de la nature et de
l’Homme, un jardin inspiré des principes
de la permaculture, situé à Jazeneuil.

à partir de

16h30

aux Promenades

samedi
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Bonobo Twist,
Duo d’humour tout public
(à partir de 5 ans)
Christian Chambard a les
dents longues et les idées
révolutionnaires. Pour résoudre les problèmes liés au
manque d’espace dans nos villes, il vient présenter au public un nouveau concept surprise, aussi audacieux que lucratif.
Ludo, le technicien qui l’accueille, s’avère être un ami
d’enfance avec qui Christian a fait les 400 coups.
Ensemble, ils vont revivre quelques moments d’éclats
de leur turbulente adolescence, et faire le point sur les
idéaux qu’ils ont laissé en chemin. Leur amitié éternelle
de l’époque n’a finalement pas fait long feu, peut-elle
aujourd’hui renaître de ses cendres ?

Beat & Juice,
l’association musicale La
Lyre Mélusine comprend
une école de musique qui
enseigne la formation et la
pratique instrumentale (avec
2 formations : Harmonie et Orchestre junior), la
formation et la pratique au chant lyrique, la formation
musicale générale. C’est le groupe de musique actuelle
« Beat & Juice » qui se produira pour le festival.

Eddy la Gooyatsh : [édilagouïatche] Nom propre bien
que souvent décoiffé, de genre
masculin mais sensible.
Désigne ce qu’on appelle plus
usuellement un chanteur à
guitare mais aussi à texte. S’accompagne sur scène d’un
batteur, d’un bassiste et de quelques artifices électriques
mais pas trop. Peut présenter des traces d’influences
diverses allant de Jimi Hendrix à Hawaii en passant par
la chanson réaliste. D’utilisation simple, provoque
néanmoins chez le spectateur un risque de dépendance
mélodique du type « sa chanson dans votre tête ».

J-Silk
est un trio Bordo-Londonien
de future soul. Il s’inscrit dans la scène actuelle qui mélange hip-hop, électro et pop. J-Silk est un patchwork /
collage neo-soul de vestes Adidas vintages, de synthés
analogiques, de beats hip-hop et d’une voix sensuelle
et singulière.

fontaine LE comte

PHAMACIE
MÉLUSINE

Marion AUCHER
Anne-Cécile FRUCHARD

8 rue Pasteur - 86600 Lusignan

Tél. 05 49 89 03 89

samedi
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The Celtic Social Club
En quatre années d’existence,
deux albums et plusieurs
tournées françaises et
internationales, The Celtic Social Club à redéfinit les
contours et les possibles de la «musique traditionnelle»
en la propulsant vers de nouveaux horizons. Fidèle à
des racines qu’ils profanent avec amour dans une
aventureuse, élégante et généreuse cure de jouvence
rock, folk, pop et groove, les sept franco-irlandais se
sont définitivement imposés comme un incontournable
groupe de scène.

United Psycho ? Début 2017,
le chanteur compositeur
Olivier Rivaux rencontre un duo
de compères musiciens Olivier
Gault à la basse et Johan Fostier
à la batterie et ensemble ils
décident de monter le projet United Psycho? Rejoint plus
tard par Dominique Audoux, il en profite pour apporter de
nouveaux arrangements au répertoire. Energie, puissance
et mélodies hypnotiques définissent l’univers rock de ces
4 musiciens d’expérience. Venir les voir sur scène est le
meilleur moyen de les découvrir!

Jive Me. La musique de
Jive Me est dansante, teintée
d’une couleur vintage.
Elle s’approprie et explore de
nombreux styles comme le
swing, le hip-hop et l‘électro.
Ce mélange les définit comme un groupe d’Electro Vintage.
Leurs textes visitent : une fête des années folles, la dépression d’un personnage blasé, une histoire d’amour… Sur
scène, la chanteuse impose personnalité atypique et présence
grandiloquente! En concert, ce pétillant quatuor énergique,
communique avec son public, prodigue une ambiance festive
soutenue par une musique entraînante.

À NAINTRÉ

NEUFS ET OCCASIONS

,

l asso, les locaux...et vous

Découvrir le talent des autres certes, mais aussi se découvrir les siens…
Se découvrir un talent dans le domaine du spectacle vivant, des musiques
actuelles (artistique, technique,...) et des activités inhérentes à ces pratiques
(production, administration, communication, organisation, restauration,
logistique, etc.…) est une des activités principales de l’association Mélusik à
l’année.
Elle soutient aussi la pratique des musiques actuelles en milieu rural (gestion
de locaux de répétitions mis à disposition par la communes de Lusignan, soirées
concerts et Festival éponyme). Elle essaye de défendre l’accès à la culture pour
tous, de tisser des liens étroits avec les acteurs du territoire.
Tout cela dans l’esprit de l’éducation populaire, cet immense laboratoire de
partage de connaissances que nous pourrions illustrer ainsi :
« Une bougie ne perd rien à en allumer une autre ».
Vous pouvez donc devenir adhérent de Mélusik pour participer à ses actions
tout au long de l’année. L’association et le festival dépendent aussi énormément
de l’investissement militant de tous ceux qui le défendent (bénévoles,
partenaires, …).
Et si vous souhaitez soutenir l’association, vous pouvez faire un don à Mélusik.
Vous recevrez, en contre-partie, un justificatif de déduction fiscale.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
melusik.info@gmail.com ou www.melusik.fr

tombola

Soutenez le festival et vous serez peut-être l’Heureux
Gagnant d’un superbe lot !!
1er Prix: Pass 3 jours pour le festival «Au Fil du Son»
billets à vendre à l’acceuil public les 7 et 8 juin.
Tirage le 8 juin 2019
les lots sont à retirer à l’acceuil public juste après le tirage au sort.

coup de pouce
La Chopp’. Le PMBC. Le FJEP de Rouillé. L’association Ekinox. La Lyre
Mélusine. Jazeneuil en fête. Sylvia Vasseur. L’espoir marignien.
Promosports. Coiff 15. l’herboristerie du figuier. TAP Castille. Katy’Coiff.
Arums et senteurs. La commune de Jazeneuil. La commune de St Sauvant.
La commune de Celle l’Evescault. Les personnels communaux de Lusignan.
Les hébergeurs. Les bénévoles...Et tous ceux qui nous apportent leur
soutien humain, logistique et financier.

v e n ir et do rmir

Camping de Vauchiron

Mélusik
Lusignan

tarif à partir de
3,50 € / nuitée
renseignements à la
mairie au
05.49.43.31.48
mairie@lusignan.fr
ou au camping au
05.49.43.30.08

buvette et restauration sur place

a g e nd a

Le collectif Vienne Fest
13 associations, organisatrices de festivals dans la Vienne, se sont
réunies pour partager leur expérience, mutualiser leurs moyens et
bâtir une communication commune pour la saison 2019. Prenez date
pour les rendez-vous de l’été !

31/05-01/06
15-16/06
15-16/06
22/06
28-29/06
28-29/06
29/06
06/07
24/08
31/08
07/09
20-21-22/09

La Voix du Rock
Les Berges du Miosson
Jazeneuil en Fête
Le Lavoir Electrique
Biard dans des Airs
Le Champs des Grôles
Mazeroll’N Rock
L’été Enchanté
Monta’Music
Les Jeunes Pousses
Lavood’Stock
Festi Gartempe

